
A C C U E I L  D U  C L I E N T 
Bonjour Madame/Monsieur

Identifi er le besoin du client
Comment puis-je vous aider ?

Description du service 
Véligo Location est un service de location de vélo à 
assistance électrique (VAE) d’une durée de 6 mois, 
renouvelable une fois 3 mois. Ce service est proposé 
à toute personne de plus de 16 ans, résidant ou 
travaillant en Île-de-France. Votre VAE sera fourni 
avec un double cadenas, une pompe, une batterie 
et son chargeur. Vous bénéfi cierez également tous 
les 3 mois d’une maintenance préventive offerte.
Tarif
L’abonnement est au prix de 40 € TTC /mois en tarif 
normal. Il est néanmoins possible de bénéficier 
d’un tarif réduit sous certaines conditions *. 
Votre employeur peut également prendre en 
charge 50 % de votre abonnement au même titre 
que le forfait transport ou si vous justifi ez de la 
nécessité de prendre un vélo pour rejoindre un 
autre mode de transport (ex : vélo + RER).
* Étudiants, Améthyste, jeune en insertion, forfait gratuité-transport 
et réduction solidarité-transport.

Accessoires
Il vous est possible de louer des accessoires 
complémentaires, un casque à vélo, une sacoche 
arrière, un chargeur supplémentaire, un siège pour 
bébé et son casque enfant ainsi qu'un porte-vélo *. 
* Uniquement disponible lors de la souscription en ligne.

Assurances
Vous pouvez souscrire une assurance pour plus de 
sérénité. Il existe deux types d’assurance :
- Sérénité pour 5,40 €/mois (en cas de sinistre, 
le montant de la franchise sera de 200 €).
- Sérénité + pour 7,10 €/mois (en cas de sinistre, 
le montant de la franchise sera de 20 €).
Cette option assurance est vivement conseillée. En 
effet, si elle n'est pas choisie, les frais casse et vol seront 
à votre charge (soit jusqu’à 1 200 € TTC).
Formation 
Une formation de 2 heures à la pratique du vélo est 
proposée par un partenaire vélo-école, pour la 
somme de 30 € TTC. Au cours de cette formation, 
nous allons vous aider à lever les appréhensions 

autour de la conduite à vélo pour rouler en toute 
sécurité et sérénité. Il s’agit de mieux comprendre 
les dangers de la route, de savoir accessoiriser votre 
vélo et ainsi circuler au quotidien avec plaisir. Ces 
formations seront animées par des associations 
proches de chez vous.
Caution 
Une caution de 400 € vous est demandée. Cette 
caution sera encaissée sous certaines conditions 
(vol du vélo, non-restitution du vélo à la date de fi n 
de location indiquée au contrat, non-paiement 
d’une échéance ou non-paiement des réparations 
du vélo ou des accessoires). En cas de dommage 
supérieur au montant de la caution et en l'absence 
d'assurance, le montant à prélever peut s'élever à 
1 200 € TTC.
Livraison
Vous choisissez le point de location proche de chez 
vous pour récupérer votre vélo. Vous pouvez 
également choisir la livraison à domicile ou sur le 
lieu de votre choix, pour 60 € TTC.
Justifi catifs
Les justifi catifs demandés pour souscrire au service 
sont :
- Une copie recto/verso d’une pièce d’identité 
(carte nationale d’identité, passeport, carte de 
séjour).
- Un justificatif de domicile ou une attestation 
employeur si vous n’êtes pas domicilié(e) en 
Île-de-France.
- Un justifi catif de réduction si vous bénéfi ciez d’un 
tarif réduit.
- Une autorisation parentale si vous êtes mineur(e).
- Un RIB de la personne qui va payer l’abonnement 
(que ce soit vous ou un tiers).
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Souscription
Vous pouvez souscrire directement sur notre site 
Internet veligo-location.fr.
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez 
vous rendre dans une Maison de service au 
public (MSAP) pour pouvoir souscrire en ligne sur 
veligo-location.fr
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